
Hommage à
Jacques
Mazzuca

1945 - 2019

L’instituteur
Le président de l’USM

L’adjoint aux sports
L’ami

La passion

Supplément à Repères n°251 de Mars 2019



Jacques 
Mazzuca



Aujourd’hui est un moment extrêmement difficile pour nous tous. 
Ressortir l'essentiel de ce qu'a été notre vie avec toi Jacky, est un exercice de style 
compliqué… et pourtant si simple. Des anecdotes, des souvenirs ensemble, le dernier pour 
nous sera le repas de Noël après le Conseil municipal du 21 décembre que tu tenais tant 
à faire… Tout se résume à des moments, des mots, que l'on a pu lire depuis samedi soir 
sur les réseaux sociaux, dans la rue, des actions de tous les jours. Tous sont unanimes, 
terrassés par le chagrin bien sûr, et tous te reconnaissent dans les grands moments que tu 
as partagé avec les uns et les autres. Beaucoup te reconnaissent à ton élégance naturelle,  
ton sourire communicant, ton accent chantant...

Tes anciens élèves, la fameuse classe de CM2, qui tous te rendent aujourd’hui un 
hommage appuyé ! Élèves dont tu étais tellement fier. Combien de fois n'ai-je pas entendu 
lors des récompenses de sportifs ou autres « C'est un de mes anciens élèves... ». Pour nous, 
parents et je parle en connaissance de cause, il était confortable de savoir lorsque nos 
enfants arrivaient au niveau CM1 et CM2, qu'ils étaient affectés dans la classe de Marie Jo 
et ensuite Jacky. L’école tu ne l'avais pas vraiment quittée car tu allais toujours dans les 
conseils d'école même si ces derniers temps, tu te désespérais un peu de voir combien ce 
système scolaire se délitait au fil du temps.

Des messages du monde sportif, associatif. Tu es arrivé dans notre petite Ville de Saran 
où seuls le basket et le tir existaient. Et comme tu aimais aussi à nous le raconter à cette 
époque chaque instituteur se devait de développer un sport sur la commune. Quand je 
reprends tes écrits, tu notes que l'on t'avait demandé de développer le hand mais que 
c'était un sport qui ne t'intéressait pas trop... Étrange coïncidence ! Toi qui t'es tellement 
démené pour convaincre certains élus et permettre à notre équipe d'accéder au plus haut 
niveau. Tu t'es naturellement dirigé vers le foot, créé le Cercle postscolaire et tu as œuvré 
sans compter pour qu'enfin nos clubs sportifs soient pratiqués sous une unique bannière 
l'Union Sportive Municipale de Saran. On en connaît, et surtout, on en voit le résultat.

Oui Jacky, le slogan que tu aimais par-dessus tout « La passion du sport pour Tous » 
continuera à figurer dans toutes nos salles !

Et puis naturellement, Michel Guérin, avec qui tu avais tissé des liens d'amitié, t'a proposé 
de rejoindre en 1989 l'équipe municipale et le poste d'adjoint au Sport s'est forcément 
imposé pour toi. Pas besoin de beaucoup te forcer, toi qui étais plein d'entrain. Tout était 
à faire ! Tu t'es attelé à la tâche, tranquillement mais avec tellement de convictions. Je le 
disais récemment lors de l'inauguration de la rénovation de la Salle Jean-Moulin au Bourg 
« Qui n'a pas rêvé d'avoir un adjoint au sport comme Jacky ? ». Et ta mission ne s'arrêtait 
pas au Sport, tu te rendais disponible pour de nombreuses choses, et souvent pour faire 
plaisir aux Saranais comme les mariages par exemple. Tout cela prouve l'homme de 
contact que tu étais.

En 1995, j'ai rejoint moi aussi l’équipe avec la délégation de l'Enfance et la Jeunesse 
et nous avons partagé le même bureau… où tu t'étais déjà bien installé. Il me restait 
un mur (celui où il y a la fenêtre) les autres murs étant occupés par les photos ou les 
trophées sportifs et nous en rigolions souvent. Car j’avais l'impression de travailler dans 
une chambre d'adolescent mais nous avons œuvré ensemble pour la Jeunesse saranaise. 
Aujourd'hui, le résultat est là ! L'USM fonctionne, forte de ses quelque 3 800 adhérents et 
est enviée au-delà des frontières de Saran. Le rayonnement, comme se plaisent à l'appeler 
certains, est là et personne ne pourra nous l'enlever. Nous et l'ensemble du Personnel de 
la ville, te le devons et nous ne l'oublierons pas « Saran la passion du sport pour Tous ». 
Nous continuerons, avec l’Équipe des Sports - à laquelle tu étais tellement attaché - à 
maintenir ce cap et à faire en sorte que ton nom soit porté, avec l'accord de ta Famille, 
haut et fort sous les couleurs saranaises ! Cette médaille « Saran s'est construit avec vous » 
qui d'autres que toi ne la mérite. On te la doit !  
Des projets nous en avons encore plein, nous n'avons pas épuisé ta liste...

Nous ne t'oublierons pas. Des anecdotes avec toi, nous en avons plein, tu nous manqueras 
et personnellement il va falloir que je perde cette habitude de rentrer sur une structure 
sportive et te chercher car je savais que tu étais toujours là, où que tu allais arriver, ton 
nom restera associé à jamais à la Ville de Saran, toi l'instituteur comme tu aimais le 
rappeler. 

Maryvonne Hautin, maire de Saran



L’instituteur
Jacques Mazzuca

Je me souviens de ma première rencontre avec 
Jacky, j’étais alors stagiaire et il m’avait gentiment 

accueillie dans sa classe en observation. Débutante, 
j’avais été impressionnée par son charisme, pour 

employer une image qui aurait fait sourire le 
passionné d’avions qu’il était : c’était un enseignant 

de haute-voltige !

Jacky a été instituteur à l’école du Bourg de 1969 
jusqu’à sa retraite en 2000 et c’était une référence 

pour moi. Il était de ces enseignants qui ont le 
pouvoir de changer une vie car il savait transmettre 

à ses élèves des connaissances, mais aussi des 
valeurs essentielles de travail, de rigueur et de 

persévérance. Il était dévoué à son métier et très 
apprécié de tous : élèves, parents et collègues.

Jacky et les collègues de l’époque que j’appelais 
affectueusement « les dinosaures » faisait partie 

d’une équipe d’enseignants chevronnés et ça a été 
un grand bonheur d’intégrer cette équipe soudée. 

Aux côtés de Jacky, j’ai beaucoup appris sur le plan 
professionnel mais surtout sur le plan humain.

Jacky toujours là pour épauler, toujours là pour 
écouter, toujours là si on avait besoin de lui. 

Jacky , ton humour, ta petite pointe d’accent 
délicieux, ta présence, ta prévenance tout cela reste 

présent pour toujours dans nos cœurs. 

Tu aimais « Le petit prince » de Saint-Exupéry et 
tu as partagé cette œuvre avec tes élèves tout au 
long de ta carrière, c’est pourquoi je te dédie ces 

quelques phrases qui en sont extraites :

« J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une 
dune de sable. On ne voit rien, on n’entend rien. Et 

cependant quelque chose rayonne en silence… » 

Nicole Ternoir,  institutrice
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À mon ami et camarade Jacky Mazzuca
À Marie-Jo, et leurs enfants et famille

Dans l'été 1969, j'ai reçu en mairie de Saran, un couple 
de jeunes enseignants, ils venaient d'être nommés à 

l'École du Bourg. J'étais adjoint aux Affaires scolaires et 
sportives. Jacky et Marie-Jo étaient accompagnés de leur 
cousin, Paul Monot, décédé à Saran, il y a quelques mois.

Après des échanges sur la vie saranaise et leurs 
motivations, j'ai compris que nous allions faire équipe. 

En peu de temps nous sommes devenus amis. En 
blaguant, je leur précisais que la municipalité mettait 

de petits logements de fonction Rue du Docteur Payen à 
disposition de ceux qui le souhaitaient, en échange une 

participation à l'animation scolaire, sportive ou culturelle 
était la bienvenue. Le cousin Paul me dit « M. Guérin, 
avec eux vous ne serez pas déçu ». Effectivement non 
seulement nous n'avons pas été déçus, mais comblés.

Ces deux instituteurs étaient très sympathiques et 
passionnés par leur métier. Dès leur arrivée, Jacky a 
œuvré dans l'animation surtout sportive. Il aura été 

cinquante ans durant au service des Saranais.

En 1989, j'ai proposé à Jacky d'être sur notre liste sans 
étiquette politique, mais parce que son engagement et 

celui de Marie-Jo allaient dans le sens de notre gestion. 
Inutile de vous dire combien sa présence à nos côtés a 

été d'une grande valeur.

C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons le cœur gros 
et beaucoup de peine à croire qu'il ne sera plus dans 
l'équipe municipale, ni auprès des équipes sportives, 

mais surtout auprès des siens avec lesquels nous 
partageons leur douleur.

Michel Guérin, maire honoraire de Saran



ATTAR ABDALLAH
Je me souviens de ce grand monsieur 
très élégant qui m’a enseigné durant 
la période post indépendance. Grâce 
à des personnes comme lui, Mon-
sieur Amroune, Monsieur Halati 
etc. que nous sommes devenus des 
hommes. Je leur dit mille fois MERCI.

HALIM BENYELLES,  
DIRECTEUR DE SETIFOIS.COM
Dès que nous avons appris la triste 
nouvelle, nous avons tenu absolu-
ment à vous envoyer ce courrier, 
au nom de la rédaction du Séti-
fois pour vous faire part de notre 
émoi et de notre tristesse. M. Maz-
zuca était un homme généreux et 
aimant, mais aussi agréable à ap-
procher. Toujours à l’écoute de son 
entourage à l’école Amardjia Ab-
bès (ex-laïque), il était très apprécié 
de ses élèves et de ses collègues. 
Acceptez ces quelques mots de sou-
tien et recevez nos plus sincères et 
nos plus affectueuses condoléances.

AROUI LAKDAR
Ce qui m’a très déçus c’est de ne 
pas le revoir avant sa mort, je comp-
tais faire un tour en France, et dans 
mon programme faire un tour chez 
M. Mazzuca et lui apporter un petit 
cadeau de Sétif. Dommage j’ai perdu 
un grand rendez-vous avec lui. Je 
suis vraiment désolé, et je suis très 
triste de ne pas le revoir. Mes condo-
léances à toute sa famille.

TOUFIK GASMI,  
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Au nom de tous les camarades de 
l’Association des anciens élèves 
des lycées de Sétif et en mon 
nom personnel, nous adressons 
nos sincères condoléances à son 
épouse Mari-Jo et à sa famille. 
Jacky, un ami d’enfance comme 
d’ailleurs ses frères et cousins, 
étaient très proches de nous tous car 
ils avaient cette bonté de coeur qui 
faisaient d’eux des amis d’exception. 
Nous étions dans la même équipe de 
football, créée d’ailleurs par Jacky 
et on avait plaisir à nous rencontrer 
entre deux, voire trois communautés. 
Quelle belle période nous avons vécue. 
Jacky, tu es dans notre cœur et on 
ne t’oubliera jamais.

Témoignages
de Sétif

Hommage
des réseaux sociaux

JULIAN BAUNE 
Toutes mes condoléances. 
J’ai eu sa femme en CM1 
pendant que lui enseignait 
en CM2, vraiment triste.

PHILIPPE AMICO 
Condoléances à sa famille 
et amis du sport Saranais. 
Je t'ai rencontré pour la 
1re fois en Septembre 1969 
à l'école du bourg, classe de 
CM1. Puis ce fut le foot que 
nous avons partagé sur les 
terrains, comme entraîneur 
puis coéquipier. Un grand 
AMI de toute la famille. 
Oui tu vas nous manquer 
Jacky.

SYLVINE VILLAIN 
Triste nouvelle. 
Condoléances à ses 
proches, mon maître de 
CM2 s’en est allé…

GUILLAUME GALLIOT 
Quel choc. Je l ai côtoyé 
depuis tout petit à l école 
et à l’école de foot de l’USM 
saran, puis plus tard avec 
l’Asfas lors de nos mani-
festations et nos réunions 
en mairie. Sincères condo-
léances à la famille.

MAUD SIMON 
Une pensée, je l’avais eu 
comme maître en CM2...

MYLÈN FOUASSIER 
Toutes mes condoléances à 
sa famille. Un professeur, 
une présence rassurante... 
un sourire, une force. Il 
nous manquera. C'est une 
bien triste nouvelle

NATHALIE FROMENTIN 
Toutes mes condoléances à 
la famille, je n'oublierai ja-
mais mon année CM2 avec 
cet instituteur ainsi que 
mon travail d'animatrice.

NINIE GUYOLOT
Laurent se joint à moi pour 
vous présenter toutes nos 
condoléances à la famille. 
Laurent a eu Mme Mazzu-
ca et M. Mazzuca comme 
enseignants.

LISA SRV 
Mes sincères condoléances 
à sa femme et sa famille. 
Mon professeur de CM2 et 
sa femme en CM1. C'était 
vraiment quelqu'un de bien. 
Courage à vous.

THIERRY BROHAN 
Triste nouvelle je l’ai eu 
comme professeur. Condo-
léances à sa famille.

STEPHANIE KERFENDAL 
Sincères condoléances 
à toute la famille de cet 
homme qui était une figure 
importante pour la ville de 
Saran et si sympathique. 
Je l’ai connu professeur en 
primaire et l’ai croisé à plu-
sieurs manifestations spor-
tives. Il va nous manquer. 

ÉLODIE BELLEC PINTA 
Une figure emblématique 
saranaise qui nous a 
mariés en 2008. Je pense 
très fort à Mme Mazzuca qui 
fut ma maîtresse en CM1. 
Sincères condoléances.

VALÉRIE SALVADOR 
Mon maître de CM2. Quel 
choc ce matin en apprenant 
la nouvelle, alors que je me 
trouvais à quelques mai-
sons seulement à Saran...

STEPH GUET 
Toutes mes condoléances 
à sa famille et surtout sa 
femme que j’ai eu, super 
institutrice de CM1.

LUCIE LS-K 
Mon maître de CM2 et un 
grand homme. Sincères 
condoléances à toute la 
famille Mazzuca

MAG NICO 
Un enseignant de classe 
de CM2 avec qui j’avais 
gardé de très bons contacts. 
Toujours là pour un coup 
de main, je lui dois tout et 
je me souviendrai toujours 
de l’aide qui m'a apporté en 
2016. Toutes mes condo-
léances à sa femme et sa 
famille.

OLIVIER MIFSUD 
Mon instituteur de CM2. 
Très triste. Je pense très 
fort à sa famille.

VINCENT DEMAIL
Toutes mes condoléances à 
sa famille. Tu vas trop nous 
manquer mon Jacky. Tu as 
été un exemple pour moi, 
mon professeur et ensuite 
un homme simple avec 
tellement de valeurs que 
je partage. Tu es parti trop 
vite. Reposes en paix mon 
Jacky. 

ANNICK LEBRET DE LA 
PART DE MARIE-JOSÉ 
LEBRET
Nous avons longtemps 
travaillé ensemble... Départ 
trop prématuré et trop 
triste au souvenir du passé 
dans ce petit monde de Sa-
ran où nous avons tous tra-
vaillé de grand cœur pour le 
bonheur et la promotion de 
nos élèves... Un grand vide, 
une absence de plus... mais 
un souvenir cordial, amical 
et chaleureux. Adieu cher 
collègue.



Les 6 et 7 septembre prochains, l'USM Saran fêtera ses 
40 ans d'existence. De nombreuses animations sont 
prévues en compagnie des 4 000 licenciés, pour deux 
jours de rencontres festives et sportives à la Halle des 
sports du Bois-Joly.
Une aventure qui a démarré un fameux jour d'automne 
de 1974, après des tensions entre deux associations. 
C'est en 1914 qu'est créée l'Amicale laïque postscolaire. 
On y pratiquait le basket, le tir et le théâtre. Les ensei-
gnants s'occupaient de cette activité de loisirs.
En 1969, Jacques Mazzuca, adjoint aux sports de la 
ville, à l'époque jeune instituteur, raconte comment cette 
aventure a démarré : « Quand je suis arrivé à l'école du 
Bourg, la collègue que je remplaçais s'occupait du hand-
ball. Moi, je n'y connaissais rien. J'avais seulement des 
connaissances en foot et en tennis. Il nous fallait des 
structures ». Michel Guérin, alors adjoint aux sports, 
leur propose un terrain de foot près de la caserne des 
CRS et une salle aux garages municipaux.
« Un jeudi matin, on a visité les lieux et vite vu que la 
salle était inadaptée. Est alors arrivé un monsieur, très 
mécontent, qui se disait président du basket. Il avait 
peur que le foot fasse disparaître son sport. Il est parti 
en disant : "Moi vivant, y'aura pas de basket à Saran !" 
Le lendemain, avec René Daudet, directeur de l'école de 
Bourg, on a décidé de créer Le Cercle laïc postscolaire 
dont le siège était à l'école des Sablonnières », explique 
notre homme.
À partir de ce moment, les deux associations postsco-
laires poursuivent chacun leur chemin durant 4 ans, 
« sans heurts, sans cris et sans douleurs », précise 
Jacques Mazzuca. Mais pour ne pas contrecarrer les 
activités de l'Amicale, chaque enseignant aura la tâche 

d'animer une activité (tennis, tennis de table, philatélie, 
canoë-kayak).

Le temps de l'union 

Mais en 1970, Saran se développe de plus en plus, avec 
l'installation de grandes entreprises comme la GMF. « 
Avec 5 000 habitants et deux associations postscolaires, 
ça faisait un peu Clochemerle. On a donc décidé de re-
grouper d'abord les sections de l'USEP et de l'UFOLEP, 
et on s'est trouvé en position de force. Et un jour de 
1974, le président de l'Amicale, M. Loiseau, a deman-
dé de réunir le Cercle et l'Amicale, aux couleurs rouges 
et bleues : l'Union sportive municipale (USM) de Saran 
était née. Une petite histoire du sport qui montre que 
basket et football peuvent cohabiter. Le club de football 
est même devenu le 2e club de la région (...). 

Une photo souvenir de la saison 1973 avec les derniers ballons sous les couleurs 
du cercle laïque postscolaire - c archives DR

Le président de l’USM
Jacques Mazzuca

Publié par La République du Centre du 29 juillet 2014
1974 : naissance d’un grand club aux couleurs bleues et rouges
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CHRISTOPHE TITOUAN DUPUY 
Très triste d'apprendre le décès de Jacky 
Mazzuca, un homme engagé à l'USM Saran 
football mais qui n'en oubliait pas pour 
autant les autres disciplines... Je me joins 
à tout le monde pour apporter soutien et 
compassion à la famille et aux proches. 

STEPHANE ROSSIGNOL 
Sincères condoléances, mon premier en-
traînement, mes premiers souvenirs, nos 
déplacements lors de matchs dans sa DS 
ont avaient le mal de mer.

POPAUL DE SAINT AY 
Jacques, était un membre apprécié et 
engagé. Toutes ces années ses côtés nous 
ont permis de le découvrir et de l'aimer. Sa 
bonne humeur et son état état d'esprit vont 
beaucoup manquer. Il aura su, durant ces 
années, laisser une empreinte qui reste-
ra longtemps gravée dans nos mémoires 
et dans nos cœurs. Il sera présent dans 
nos esprits à tous et nous honorerons sa 
mémoire. Toutes nos plus sincères condo-
léances vont à vous, sa famille ainsi qu'à 
ses enfants et petits enfants.

SEBASTIEN BAUDY 
Merci Monsieur pour tout ce que vous avez 
apporté à beaucoup de jeunes qui comme 
moi sont passés par l’Usm saran.

Hommage
des réseaux sociaux

AURORE MONPOU, PRÉSIDENTE DE 
L’USM ET LE BUREAU.
Maryvonne, le bureau de l’USM se 
joint à moi pour te présenter toutes 
nos condoléances, ainsi qu’à l’équipe 
municipale. Reçois tout mon soutien dans 
ces moments difficiles. Amitiés.

MICKAËL NOUVEAU, PRÉSIDENT DE 
L’USM NATATION ARTISTIQUE.
L’ensemble du bureau, entraîneurs, 
nageuses et parents se joignent à moi 
pour vous présenter nos plus sincères 
condoléances.



L’adjoint aux sports
Jacques Mazzuca

Jacky nous a quittés et aujourd’hui le sport saranais est en deuil. Pour l’USM Saran, c’est plus qu’une page qui se 
tourne, c’est un livre bien rempli qui se referme. Définitivement. 
Lors de mes nombreuses années de Présidence à l’USM Saran, j’ai pu apprécier l’homme, la pertinence de ses argu-
ments, son honnêteté et sa disponibilité. Convaincre Jacky du bien-fondé de nos demandes matérielles, financières ou 
autres n’était jamais le plus difficile tant ses connaissances sportives étaient grandes. Il avait aussi la faculté à apaiser 
les débats pour obtenir un bon compromis. Et surtout, c’était notre avocat auprès de tous ses collègues au Conseil 
municipal. Jacky a été et sera toujours une source d’inspiration et l’héritage demeurera à travers les temps.
Maintenant laissons du temps pour que les bons souvenirs reviennent. Remémorons-nous tous nos bons moments pas-
sés à supporter nos Saranais, nos accompagnements d’équipes et toute cette convivialité lors des réunions. Sa bonne 
humeur et son petit sourire resteront présents.
Je garderai le souvenir d’un grand homme avec de grandes qualités humaines et il restera toujours vivant dans mon 
cœur. Je terminerai en ayant une très grosse pensée à son épouse Ma-Jo.
Au nom de l’USM Saran et personnellement, Jacky, un Grand MERCI.

Jacques Letumelin

LOUIS COURTIAL Comme trésorier j'ai 
pu mesurer combien ton attachement 
au club était grand. Discussions pas 
toujours faciles, mais avec le souci per-
manent de le faire avancer, pour fina-
lement mener le "petit village saranais" 
au plus haut niveau. À travers mon ob-
jectif tu restes une vraie "gueule"  : un 
sourire permanent, des yeux malicieux, 
une gentillesse de tout les instants par-
tagée sur le parquet, les gradins ou le 
VIP. Supporter inconditionnel, je joins la 
photo de l'immense moment de bonheur 
vécu ensemble (entouré de gens que tu 
aimais bien). Tchao Jacky

L’ASFAS TIR À L’ARC. Les archers de l’As-
fas stupéfaits et très attristés par le dé-
cès de Jacky Mazzuca adressent leurs 
sincères condoléances à sa famille et ses 
proches.

SALOMÉ LOURENCO (USM). Merci Jacky 
pour la façon dont tu m’as reçue au 
sein de Saran. Je t’ai connu trop peu de 
temps.

Hommage
des réseaux sociaux



MICHAËL COURCOL
Président de l’USM Saran karaté. 
Madame le Maire...
C'est avec tristesse que nous avons appris la disparition de 
votre Adjoint aux Sports... Les Dirigeants de l'USM Saran Ka-
raté, le Directeur Sportif, les Professeurs et l'ensemble des ad-
hérents du club se joignent à moi pour vous présenter nos 
plus sincères condoléances... Nous accompagnons sa famille 
dans la douleur...
Jacky Mazzuca était une personne fiable et à l'écoute de nos 
moindres demandes... Il était sincère dans sa répartie avec 
tout l'humour qui était le sien... Quand il parlait, on l'écoutait 
sans broncher, certains diront que cela est dû à l'autorité obli-
gatoire de sa carrière professionnelle, moi je dirais qu'il avait 
une prestance naturelle.
Nous perdons une personne agréable, l'un des Élus qui met-
tait tout en œuvre pour les administrés de la commune... Nous 
garderons en mémoire cette personnalité incontournable de 
SARAN.
Bien cordialement.

L’HARMONIE INTERCOMMUNALE FLEURY--SARAN 
Madame le Maire,
Nous apprenons avec tristesse le décès de Monsieur Jacky Maz-
zuca. Nous nous associations à l’émotion suscitée par la dis-
parition de cette personne tant investie dans votre commune.
Nous vous prions d’agréer, Madame le Maire, l’expression de 
nos salutations distinguées.

JEAN-MARIE BIJOTAT 
Bonjour à tous,
Je suis terriblement affecté par le décès de Jacky, vous ima-
ginez bien que mon parcours au sein de Saran Foot aura été 
profondément marqué par cet homme dont l’humanité et la 
bienveillance, tant à mon égard qu’envers notre club, auront 
marqué de manière indélébile notre parcours.
Ne pouvant être présent cet après-midi au Bois Joly, je m’asso-
cie bien évidemment à l’hommage que Saran Foot lui réservera 
lors de la rencontre contre Pithiviers. Avec une pensée très 
forte pour son épouse, ses enfants et sa famille à qui j’adresse 
mes condoléances les plus attristées.
Un grand Homme nous quitte trop rapidement, de ceux qui 
auront tracé la route de Saran Foot et du sport saranais, il y 
a comme un devoir de mémoire à lui accorder pour l’éternité. 
Ce matin, ma peine est immense mais je garderai toujours le 
sourire de Jacky au plus profond de mon âme.
Bien amicalement,

JEAN-MICHEL DECAVE 
Ancien directeur de l’École élémentaire du bourg
Bonsoir Maryvonne,
C’est avec stupeur et tristesse que j’apprends le décès de Jacky 
Mazzuca.
C’est une grande perte pour le sport à Saran.
J’ai le souvenir d’un homme engagé dans ses missions au service 
du sport, de la jeunesse et de la vie de Saran.
Je m’associe à la douleur de ses proches et de l’équipe munici-
pale dans son ensemble.
Cordialement 

L’INSTITUT DES CENT ARPENTS a rendu hommage à 
Jacky lors de l’AG du Cercle omnisports des Cent Arpents 
hier soir. IUne gerbe a également été déposée à l’église. 

ALAIN BOYER
Président du CDOS du Loiret
Le Mouvement Sportif a apprit le décès de Monsieur Jacky 
Mazzuca. Un choc !
Le Mouvement Sportif perd un Homme qui aimait le sport. 
Tous les sports !
Grace à lui et à l’appui des services des sports et technique, la 
commune de Saran fait partie, depuis de nombreuses années, 
des communes les plus sollicitées, pour accueillir des manifes-
tations diverses. Ce n’est pas un hasard !
Discret, disponible, affable, souriant Jacky Mazzuca répondait 
toujours favorablement. Il respirait la confiance.
Le Mouvement Sportif départemental, présente à sa famille et 
à la municipalité de Saran, ses condoléances attristées.

ANTHONY TAHAR (FLEURY LOIRET HANBALL)
Madame le Maire,
C’est avec une intense tristesse que nous avons appris que 
Jacky nous avait quittés.
Le Fleury Loiret Handball, son Président Jean-Pierre Gontier, 
et l’ensemble des membres du club, dont je fais partie, qui 
ont eu le plaisir de travailler avec Jacky, ont une forte pensée 
pour vous, Madame le Maire, et pour l’ensemble des équipes 
administratives et techniques de la Mairie de Saran, dans ces 
moments difficiles.
Par votre intermédiaire, nous souhaiterions que vous puis-
siez transmettre nos condoléances à la famille de Jacky. Des 
condoléances auxquelles s’associe également le Président du 
Club des supporters des Panthères, Philippe Follenfant.

Témoignages 
du monde associatif



Fabiola Perin Au revoir Monsieur Maz-
zuca et une pensée pour votre famille

Fabien Courtial Triste nouvelle, décidé-
ment ce début d’année ne nous ménage 
pas. Jacky, merci pour tout ce que tu 
as pu faire pour le club, pour l’écoute 
que tu as toujours montré malgré cer-
taines divergences parfois. En grand 
fan de sport, je suis certain que tu au-
ras vibré à travers nos aventures. J’au-
rais toujours une pensée amicale pour 
toi lors des matchs St-Etienne/Nice.

Daniel Buon Au-delà de l’homme enga-
gé dans sa vie et dans sa ville, Jacky 
était un homme bon, qui avait l’hu-
main chevillé au corps. Il nous laisse 
un grand vide et nous continuerons à 
cultiver sa mémoire.

Bruno Relave C’est un monument du 
sport saranais et une bien belle per-
sonne qui s’éteint... Triste dimanche. 
Repose en paix Jacky.

Martine Demail Grande tristesse, 
condoléances à sa famille, un homme 
tellement gentil, accessible nous quitte, 
il nous manque déjà.

Virginie Froissart Sincères condo-

léances. Tendres pensées pour la fa-
mille. Saran pleure un GRAND homme.

Philippe Rassat Sincères condoléances 
à sa famille et à tous ses proches. Re-
pose en paix Jacky. Tu vas beaucoup 
manquer au mouvement sportif que tu 
connaissais si bien.

Richard Debout Condoléance à sa fa-
mille au nom de l' USM VVT et en mon 
nom personnel.

Paolo Houblon Condoléances à sa fa-
mille. Je suis triste d'apprendre cette 
nouvelle, repose en paix Jacky.

Céline Oger C'est un Grand Homme et 
un ami qui nous a quitté... Toutes mes 
pensées et mon amitié va à ta famille 
dans ces moments douloureux... Re-
pose en paix…

Mjoe Visage Jacky repose en paix, tu 
as été un homme gentil, un instituteur 
super. Grosses pensées à M-Joe et ses 
enfants.

Sylvie Fortier Condoléances à sa fa-
mille. Grande perte. 

Jean-Mary Ricois Pensées et condo-
léances à toute sa famille et aux spor-
tifs saranais. Merci pour tout ce que tu 
as fait.

Dominique Bourbon C'est une très 
triste nouvelle en ce dimanche matin. 
Que ce soit sur les pistes d'athlétisme 
ou à la halle des sports, j'avais plaisir 
à échanger avec cet homme aux vraies 
valeurs. Nous perdons un grand mon-
sieur et le mouvement sportif saranais 
doit être fier de lui et continuer dans 
les mêmes valeurs. Au revoir Jacky, re-
pose en paix.

Patrice Douchet, directeur du théâtre 
de La Tête Noire Un homme aux qua-
lités multiples, dont la discrétion, l’hu-
manité et l’engagement transpiraient 
de partout. Pour l’équipe.

Angiie Crt Douces pensées à sa fa-
mille... Jacky était quelqu'un de telle-
ment gentil accessible et drôle... Il va 
nous manquer.

Grégory Dareau De tout cœur avec 
vous, le club, la ville de Saran... Condo-
léances à sa famille.

Philippe Easton Triste nouvelle pour le 
sport Saranais. J’adresse mes plus sin-
cères condoléances à la famille.

Jean-Marc Pavy RIP Jacky une belle 
complicité tout au long de ses années 
sportives, toujours à notre écoute. 
Toute mes condoléances à la famille et 
au monde sportif. 
L'ex-Président USMsaranVTT.

Isabelle Foucher Jacky, tu es arrivé 
comme moi sur Saran, je t’ ai connu 
aux sports, tu nous as mariés, tu m’as 
fait travailler et aujourd’hui tu nous as 
quittés ! Sincères condoléances à toute 
ta famille. Gégé et Isa.

Dominique Prosper Beaucoup de tris-
tesse. Un homme exemplaire qui res-
tera gravé dans nos mémoires tant il a 
œuvré dans la construction de l’édifice 
sportif de Saran, Il va beaucoup man-
quer. Condoléances chaleureuses à sa 
famille.

Hommage
des réseaux sociaux

L’ami
Jacques Mazzuca

Famille Ardouin Jacky, toujours pré-
sent, toujours à l’écoute, toujours un 
mot agréable et réconfortant. Je n’ou-
blirai jamais nos moments d’échanges 
et ce baptême de l’air avec les enfants. 
Adieu Jacky, tu vas nous manquer. Re-
pose en paix. Sincères condoléances et 
beaucoup de courage à la famille.



Bruno Postec Un gentlemen du sport 
saranais et orléanais est parti. Repose 
en paix Jacky.

Hervé Caillard Mes condoléances à 
toute sa famille et à tous les saranais 
qu'ils l'ont connus au cours du temps.

LN Nin Nin Repose en paix Jacky, pen-
sée à ta famille tes proches et amis.

Coulibaly Dialy Paix à son âme sincères 
condoléances à ses proches.

Babeth Gennetay Toutes nos sincères 
condoléances à sa famille.

Joel Beaujoin Condoléances à sa famille 
Joël, Guillaume.

Monique Zielinski-perez 
Sincères condoléances à sa famille.

Yvan Rouilly Toutes mes condoléances 
à sa famille. Très triste d’apprendre 
cette nouvelle.

Carole Charberet Un grand homme qui 
s'en est allé. Triste nouvelle. Il nous 
avait marié et il etait un ami de longue 
date à mon papa. Repose en paix Jacky.

Zeliane Brodeuse
Nous avons eu de très bons rapports 
lors du championnat de France de 
boules Lyonnaises à Saran en 2000. 
Toutes mes condoléances.

Stéphane Pantaleon Condoléances à sa 
famille et amis. Souvenirs de mon en-
traîneur de foot quand j’étais gamin et 

celui qui a célébré mon mariage des an-
nées plus tard.

Anne Zo Nous garderons de toi ta pré-
sence à beaucoup de nos matchs et tes 
encouragements sans fin.

Anne-Laure Clement-Ruda Quand 
on aime le sport, les gens... on ne 
compte pas. Nous perdons aujourd’hui 
quelqu’un qui ne comptait pas car pas-
sionné. Toutes mes condoléances pour 
sa famille et l’équipe municipale.

Arnaud Biffe Grande tristesse... 
Un homme de terrain, un homme de 
passion.



Jacky,
Ton départ si tôt et si rapidement nous bouleverse tous 

et nous plonge dans une profonde tristesse. C'est une 
onde de choc qui s'est propagée dans le monde sportif 
et politique. Notre peine est immense. Quand on lit les 

centaines de messages de condoléances et de sympathie 
qui affluents sur les réseaux sociaux et dans nos boîtes 

mails, cela confirme combien tu étais attachant, respecté 
et apprécié de tous.

Jacky, tu étais un monument du monde sportif Saranais, 
un serviteur hors pair doté de vraies valeurs et d'une 
gentillesse extrême, un exemple pour nous tous. Ton 

engagement sportif (5 mandats d'adjoint aux sports) a fait 
grandement avancer le sport Saranais.

Toutes les équipes sports et techniques sont tristes 
aujourd'hui car elles perdent leur capitaine, celui qui 

nous conseillait avec ses convictions, celui qui savait nous 
écouter, celui qui montait au créneau pour convaincre 
l’équipe municipale à la réalisation de tel projet, celui 
qui validait l’organisation d'une grande manifestation 
sportive, celui avec qui nous avions entière confiance.

Tu nous communiquais ta passion pour le sport et avec 
Bernard Dugalleix vous formiez un duo de qualité qui 
rassurait l'ensemble des équipes et qui nous donnait 

l'envie et l'énergie pour travailler à vos côtés. Les 
nombreux sportifs et dirigeants présents dans cette église 
et à l’extérieur savent combien tu as aidé les associations 
en lien avec l'USM Saran et notre ami Jacques Letumelin, 

avec l'Asfas aussi ; et comment tu t'es investi pour 
le sport saranais. Tu étais toujours disponible pour 

elles, tu encourageais les sportifs tous les week-ends 
et tu exprimais toujours un mot de remerciement aux 

bénévoles à chaque assemblée générale que tu honorais.

L'année 1987 est une année charnière pour le sport 
Saranais et sa politique sportive.

En plus de l'équipe de MNS en place, tu as souhaité en 
tant que président de l'USM Saran générale (présidence 

que tu as assurée de 1974 à 1990) et avec la municipalité 
l'embauche de 5 éducateurs terrestres pour développer 

l’École municipale de sports, les stages sportifs et le sport 
scolaire. Tu souhaitais un relais fort auprès du monde 

associatif pour la formation des jeunes et des éducateurs. 
Tu prends ensuite ton mandat d'adjoint aux sports en 

1989. Bonne pioche Jacky et Bernard ! Les résultats 
des sportifs saranais progressent au même titre que 

notre beau parc d'équipements sportifs évolue pour que 
« chaque saranais puisse pratiquer le sport de son choix 
dans les meilleures conditions possible », une devise que 

tu rappelais souvent.
En 2013, la République du Centre nommait la ville de 

Saran la plus sportive de l’agglomération dans la catégorie 
des villes de plus de 10 000 habitants, une belle 

récompense qui validait les bons choix de la politique 
sportive municipale et qui t'apportait une fierté bien 
légitime.
Jacky, sache que le sport saranais continuera à grandir 
dans le beau sillon que tu as tracé et à porter haut et fort 
les couleurs saranaises.

Toutes ces années ont été marquées également par de 
bons moments sportifs et conviviaux que tu appréciais 
de partager avec les services municipaux et avec tes amis 
footeux. Quelle joie tu manifestais en 2014 en entrant sur 
la pelouse du stade honneur pour les 40 ans de l'USM 
Saran, bonheur partagé avec tous tes amis qui avaient 
rechaussé les crampons comme toi pour cette belle fête 
d'anniversaire.
On se remémore aussi beaucoup d’anecdotes qui nous 
rappellent ta bonne humeur et ton sourire. J'en retiens 
une plus particulièrement, c'est ton entrée dans le bureau 
des sports vêtu du polo ou du maillot de Nice quand ton 
club fétiche gagnait. Tu avais « la banane », on riait, on 
parlait foot 1/4 d’heure et on attaquait les dossiers.

Jacky, tu as fait grandir beaucoup de personnes qui 
ont eu la chance de croiser ton chemin ; je fais partie de 
celles-là. Tu as été mon premier entraîneur de football à 
l'âge de 10 ans (club que tu as créé en 1970 puis l'USM 
Saran en 1974), tu t'es déplacé dans le bureau de la 
principale du collège pour lui dire de valider mon entrée 
à sport étude et en 1987 avec ton ami Bernard vous 
m'avez proposé d'intégrer le service des sports en tant 
qu'éducateur.

Oui Jacky tu as été mon mentor et au fil du temps un 
ami et je t'en remercie infiniment ; j'en éprouve une 
indéfectible gratitude.

Avec Kristel, qui est aussi très affectée par ton départ, on 
aurait tant aimé que tu nous remettes en 2020 la médaille 
de nos 30 ans, preuve d'une longue et belle complicité.

Jacky, tu resteras dans nos cœurs et on aura une forte 
pensée pour toi dans tous les grands moments sportifs à 
venir et on lèvera notre verre à ta mémoire pour ne jamais 
t'oublier.

Voilà Jacky, j'ai pris une dernière fois le micro à tes côtés 
mais le timbre de ta voix raisonnera toujours en moi.

Merci, Merci Jacky et toutes nos pensées affectueuses 
vont à ta douce Majo, tes supers enfants Isabelle et 
Laurent, à tes très chers petits enfants et à ta famille si 
accueillante.

Au revoir Jacky, repose en paix.

Patrick Langer, directeur du pôle sportif de la ville de Saran



Au Conseil Municipal de la mairie de Saran,
Chers amis,
Je viens d’apprendre le décès de Jacky Mazzuca. L’ayant 
apprécié au cours de ses nombreux mandats comme un homme 
d’envergure, j’en éprouve une profonde tristesse qui j’en suis 
sûr est partagée de tous.
Ne pouvant me rendre à ses obsèques soyez assurés que j’y 
serais présent par le coeur de ma solidarité.
CLAUDE SAUVÉ 
Ancien responsable à l’Information/Communication.

Le Président,
les Membres du Bureau, et tous les Secouristes,
présentent à la famille de Monsieur Mazzuca et au Conseil 
municipal de la ville de Saran, ses plus sincères condoléances.
Cordiales salutations.
Comité départemental des secouristes Français Croix 
Blanche Loiret

Madame le Maire, chers collègues.
Nous apprenons avec peine le décès de Monsieur Mazzuca 
Jacky. Nous vous adressons ainsi qu’à sa famille, nos très 
sincères condoléances. Nous nous associons à votre peine et 
portons nos pensées amicales et sportives à un homme engagé 
au service du sport. Soyez assuré de tout notre soutien en 
pareille circonstance. Recevez par ces quelques mots, toute 
notre sympathie.
MARC SANCHEZ
Président de l’association nationale des élus en charge du Sport

Madame le Maire
Je tiens tout d’abord à m’associer à l’immense tristesse de 
Saran suite au décès de Monsieur Mazzuca. Je le connaissais 
très bien et l’appréciais, comme tellement de monde. Ce grand 
personnage manquera au sport Saranais et au sport en général. 
Sa personnalité, son engagement et son dévouement resteront 
des exemples pour tout dirigeant sportif. Il nous avait fait 
l’honneur l’année passée d’assister à la cérémonie protocolaire 
du Championnat national Ufolep et encore une fois, sa présence 
et ses propos avaient marqué les participants.
J’ai pu témoigner auprès de sa famille que je connais de tout 
mon soutien, ma solidarité et celle de l’Ufolep, face à cette 
terrible épreuve.
ARNAUD JEAN, Président départemental de l’Ufolep.

Témoignages 

Maryvonne, C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le 
départ de Jacky. Il restera dans ma mémoire, comme cette force 
tranquille, attaché aux biens des autres, au bien commun. Je 
suis si triste de l’avoir perdu mais si heureux de l’avoir connu. 
Homme d’engagement, il a toujours su mettre le projet devant 
son intérêt personnel. Il restera à vous tous votre soleil qui par 
ses rayons vous guidera sur les chemins de la vie et sa chaleur 
vous réchauffera dans les moments difficiles. J’adresse à toi, 
tout le Conseil mes plus chaleureuses amitiés.
EMMANUEL VASSENEIX.

Très touchée par la disparition de Jacques Mazzuca, je garde le 
souvenir d’un homme passionné, toujours dévoué à la cause des 
sports et de la jeunesse. Je partage votre peine en vous adres-
sant mes très sincères condoléances.
NICOLE DUCLOS, Recordwoman du 400 m et du 
relais 4 x 400 m.



.

Courant juillet 1991, lors d’une conversation,  
Jacky me fait part de son intention de passer le brevet de pilote avion,  

un rêve depuis très longtemps !

Nous découvrons alors avoir ce même rêve de gosse que nous allons pouvoir enfin 
 réaliser ensemble : voler aux commandes d’un avion. Et nous voilà inscrits comme 

élèves pilotes à l’ACO (Aéro-club Orléans-St Denis de L’Hôtel).

Le brevet obtenu début 1993, les virées aéronautiques se sont succédé à un rythme 
soutenu. Jacky préparait avec un soin minutieux nos sorties, préparant sur la carte 

notre tracé de vol, employant des couleurs bien distinctes, ne laissant rien au hasard.

Que d’heures passées ensemble aux commandes de notre petit appareil,  
échangeant sans cesse nos impressions, nos ressentis.

Pour Jacky, très souvent, chaque nouvelle destination était  
l’occasion de retrouver un cousin, un oncle, un ami  

(Angoulème-Chalons/Saône-Niort-Cannes-Nice-Marseille-Montélimar-Valence et 
d’autres encore).Toujours de bonne humeur, la joie de se retrouver, de partager  

un bon repas en leur compagnie était le but du voyage.

Toutes les expériences aéronautiques le tentaient. Ainsi nous avons découvert la 
voltige, le vol sans visibilité, de nouveaux appareils (train rentrant, pas variable, etc.), 
le vol de nuit. Combien de fois a t-il embarqué ses amis, des membres de sa famille 
à qui il faisait découvrir les châteaux de la Loire. Le survol de Chambord-Cheverny-

Chenonceaux-Amboise-Chaumont S/Loire-Blois lui était familier.

Toujours enthousiaste, le sourire de mise, nos entretiens animés concernant les vols, 
les navigations, le pilotage de tel ou tel avion, duraient des heures.

Que de mercredis passés ensemble à survoler notre belle région du Val-de-Loire !

Walter Alexander Raleigh disait « Le moteur est le cœur d’un avion, mais le pilote est 
son âme ». Jacky mon ami pilote, ton âme a pris son dernier envol, a rejoint à tout 

jamais ce ciel tant fréquenté, tant aimé.

Pas d’adieu, mais un Au revoir, ton répondeur « Le pilote est occupé » s’est tu.

Jacques Hérard.

Une autre passion : l’aviation
Jacques Mazzuca



Merci Jacky.

Jacques Mazzuca

JACKY NOTRE ÉLU AUX SPORTS
Certains l’ont connu en tant qu’instituteur, dirigeant de 
l’USM Saran, éducateur de football, adjoint aux sports, 
ou sous ses quatre facettes. J’en témoigne pour mes 
collègues agents municipaux, il était sous chaque habit 
la même personne avec son charisme, son autorité 
naturelle, défenseur du service public, intransigeant 
à l’encontre de qui bafouait les valeurs républicaines 
et saranaise. 

L’homme nous manque déjà, avec sa gentillesse, 
sa posture d’élu qui ne gère pas, ses passages 
discrets en mairie en compagnie de ses petits 
enfants, sa bienveillance, son élégance. 
En bon aviateur, il savait prendre de la hauteur.

Jacky était l’une des grandes personnalités 
bâtisseuses du Saran d’aujourd’hui. Les nombreux 
licenciés du sport saranais et les enfants de l’École 
Municipale des Sports lui doivent de pouvoir pratiquer 
avec des équipements et un encadrement humain de 
qualité. Il était le garant du sport pour tous qui 
n’exclut pas le haut niveau, toujours empreint de cet 
esprit saranais qui ne redoute aucun combat.

Nous connaissions sa force de persuasion au sein de la 
municipalité, ainsi que sa propension à ne pas toujours 
prendre la « voie normale », comme on dit en alpinisme. 
Mais quand un projet était porté par Jacky, il était voué 
au succès.

Grâce à Jacky, quel que soit la discipline ou le 
score final, désormais à la fin du match à Saran, 
c’est toujours le Sport qui gagne !

OLIVIER CIROTTEAU, 
Directeur général des services 
pour le Personnel municipal.



Le sport va chercher la peur pour la dominer, 
la fatigue pour en triompher, 
la difficulté pour la vaincre.

 
- Pierre de Coubertin -

Hommage à
Jacques
Mazzuca
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x.Nous remercions chacune et chacun d’entre vous pour la chaleur de vos messages. 

Tant de mots nous sont parvenus oralement, par courriers, courriels et réseaux sociaux qui nous 
ont simplement dit l’amitié, la fraternité et le respect que vous portiez à Jacques -Jacky- Mazzuca.

Nous n’avons pu tous les reproduire dans cette publication-hommage, 
mais tous les messages reçus en mairie sont remis à la famille. 

La rédaction de Repères.


